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UN TRES GRAND MERCI
A vous qui avez contribué à faire progresser le SNUP
DANS CETTE BATAILLE POUR PRESERVER NOTRE ETABLISSEMENT PUBLIC ET SES
PERSONNELS

LE SNUP demeure le 4ème syndicat de la CDC (10.94%) devant la CGC
IL PROGRESSE DE 30 % EN VOIX AU CUEP
IL DEVIENT REPRESENTATIF CHEZ LES SALARIES et aura
des Délégués Syndicaux et deux délégués du personnel
En Ile de France, le SNUP avec 14,80 % devient le 3ème syndicat devant
la CGT
Nous confirmons donc notre représentativité et nous progressons de 90 voix malgré un renouvellement du corps électoral (départs massifs en retraite entre les deux élections). Olivier
VIDAL et Eric BOUBET seront donc vos élus au CUEP. Certains d’entre vous s’étonnent à juste
raison de voir que nos 394 voix ne nous donnent qu’un siège, alors que d’autres en ont 3 avec
740, 4 avec 836, et 6 avec 1229… La règle existante est injuste et favorise les syndicats prédominants !
Le fait marquant est notre entrée à la Délégation de droit privé, Louis CLAUDE sera désormais notre Délégué Syndical. Caroline LEBON (DR Océan Indien) et lui seront nos délégués du
personnel. Bravo à eux et Merci à toutes et tous les électrices et électeurs qui leur ont fait confiance. Désormais, la voix du SNUP sera portée aux réunions de négociations
sur les salaires, les primes, la convention collective etc…
Cela va changer la donne, car tout ce petit monde ronronnait dans son quant à
soi. Les 30 points sur 3 ans transformés en 20 sont mal passés !

PETIT CONSEIL DU SNUP : Pour la « PVO pour tous à
3 % dès janvier 2019 », demander à l’UNSA et à la DRH
une simulation, comme pour le Prélèvement A la Source,
avant Noël.
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Le SNUP est représentatif chez les salariés

Une PVO à la Saint Glinglin…
Mais 1 000 € dès demain matin...
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Le 11 décembre 2018 à 10h51
Monsieur le directeur général,
Le Président de la République a demandé hier à
« tous les employeurs, qui le peuvent » de verser
une prime de fin d’année de 1000 € à tous leurs
employés. Une prime qui sera totalement exonérée d’impôts et de charges ».
Nous pensons, Monsieur le Directeur général,
que la CDC, au vu de ses résultats, en a largement les moyens. Aussi, nous vous invitons à répondre dès ce mois-ci à la demande de hausse
du pouvoir d’achat exigée par tous les personnels de la CDC, en versant une prime de fin d’année de 1 000
€ défiscalisée fin décembre 2018.
Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, nos salutations respectueuses.

